
07 décembre 2017

Attention : vous devez répéter les opérations présentées dans ce document 
pour chaque demande de certificat d’immatriculation W garage (1 démarche par certificat) 



Ecran d’accueil www.ants.gouv.fr

Sélectionner la téléprocédure complémentaire  
« je souhaite faire une autre demande »  



Ecran « mon espace »

Numéro 
d’habilitation

Par défaut,
le numéro de 

téléphone 
renseigné dans le 

formulaire 
d’habilitation.

-Identification via un compte ANTS professionnel en cas de mandatement d’un professionnel habilité au SIV
OU

-Identification via France Connect en cas de mandatement d’une personne physique salariée de l’entreprise 
non habilitée au SIV



Ecran « professionnel habilité SIV » (1)



Ecran « professionnel habilité SIV » (2)



Ecran « pour commencer » (1)

Sélectionner la catégorie
« demander une opération non télétransmise  par habilitation professionnelle              

au SIV » même si l’opération est réalisée par une personne physique  salariée et 
mandatée par l’entreprise 



Ecran « pour commencer » (2)

Sélectionner la sous-catégorie
« opération liée au commerce de l’automobile »



Ecran « pour commencer » (3)

Cliquer sur l’icône « pour quelqu’un d’autre »
si la démarche est réalisée pour un professionnel non 

habilité ou par un salarié mandaté 

Compléter le champ libre en indiquant si il 
s’agit d’une première demande ou d’une 

demande de renouvellement pour un 
véhicule

Cliquer ici si vous êtes un professionnel habilité et que vous 
réalisez l’opération pour votre compte



Ecran « pour commencer » (4)

Renseigner les informations relatives                               
au professionnel titulaire du certificat W garage             

•S’agissant du numéro d’immatriculation, indiquer
« W garage » en cas de 1ère demande
•En cas de renouvellement, indiquer le numéro
d’immatriculation du véhicule

•Renseigner l’adresse mail de la personne
physique/morale dûment mandatée qui réalise
l’opération

Cliquer sur l’icône « morale »



Ecran « pour commencer » (5)

Les pièces justificatives nécessaires sont les suivantes* : 

- Un extrait k-bis de moins de 2 ans du mandant ;
- Un cerfa 13757, dûment complété, de mandatement de la personne physique salariée ou du professionnel habilité si la demande est pour
quelqu’un d’autre ;
- Une demande de certificat d’immatriculation (ou de renouvellement) W garage formulée sur l’imprimé CERFA n° 13752*02 ;
- Un justificatif fiscal d’une activité professionnelle liée à l’automobile du titulaire à inscrire sur le certificat W Garage ;

(exemple : dernier avis d’imposition à la C.E.T.)
- En cas de renouvellement, le certificat W en cours de validité doit être joint.

*********
-*Si il s’agit d’un véhicule utilisé par une coopérative agricole ou un établissement d’enseignement (article 9.I.c. de l’arrêté du 9 février 2009
modifié) :
- Présentation des statuts ou toute autre pièce justificative de l'existence légale de ces coopératives agricoles ou de ces établissements
d'enseignement ;
- Preuve de déclaration ou de reconnaissance auprès d’une préfecture, d’une administration, d’une juridiction ou d’un organisme
professionnel .

Champ à compléter : indiquer                          
« le nom de la pièce avant de l’ajouter »

Cliquer sur ajouter et déposer ici l’extrait k-bis                     
de moins de 2 ans de l’entreprise titulaire du véhicule



Ecran « récapitulatif » (1)

Vérifier les informations 
récapitulatives de la demande



Ecran « récapitulatif » (2)

Cocher les cases relatives aux conditions légales d’utilisation puis cliquer sur valider

Cette CLU apparaît si l’opération est réalisée
pour « quelqu’un d’autre »

Cocher les cases relatives aux conditions légales d’utilisation puis cliquer sur valider



Ecran « finalisation »

Vous pouvez télécharger l’accusé d’enregistrement           
en cliquant ici



Ecran « Mon Espace »

Sélectionner l’onglet et choisir « reprise »                 
puis cliquer sur « Ok »

- Une fois la demande instruite vous êtes alerté sur votre messagerie afin de finaliser la téléprocédure



Ecran « Récapitulatif » (1)

Le montant des taxes à régler apparaît ici
Vérifier également le récapitulatif de votre demande



Ecran « Récapitulatif » (2)

Prenez connaissance des conditions légales puis les cocher
Cliquer ensuite sur valider

IMPORTANT 

•Assurez-vous de disposer d’une carte de paiement et d’une 
autorisation bancaire (plafond) adéquate avant de poursuivre.
• Si vous avez besoin de temps pour vérifier, vous pouvez-mettre en 
attente votre démarche.
• N’utilisez pas la fonction « contactez-nous » au risque de devoir 
recommencer votre démarche. En cas de besoin d’information avant 
de poursuivre, mettez en attente et contacter l’ANTS via 
siv-pha@interieur.gouv.fr ou le 0 811 100 420



1. Compléter les informations bancaires 
pour procéder au paiement en ligne:
• Numéro de la carte
• Date d’expiration
• Cryptogramme

2. Pour continuer, cliquer sur « Valider ».

3. Attention : Pour finaliser la procédure, il 
est impératif d’appuyer sur le bouton 
« Cliquer ici pour enregistrer votre 
paiement».

1. Compléter les informations bancaires 
pour procéder au paiement en ligne:
• Numéro de la carte
• Date d’expiration
• Cryptogramme

2. Pour continuer, cliquer sur « Valider ».

3. Attention : Pour finaliser la procédure, il 
est impératif d’appuyer sur le bouton 
« Cliquer ici pour enregistrer votre 
paiement».
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ECRAN « PAIEMENT »



Ecran « Finalisation »

Vous pouvez télécharger le certificat d’immatriculation W 
garage en cliquant ici en attente de réception du titre par voie 

postale


